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FAIRE BLOC 
pour chasser Sarkozy, battre 
le FN, faire vivre une vraie 
gauche, et transformer 
radicalement la société ! 
Exploitant la peur de la crise, le capital veut imposer aux 
peuples une cure d’austérité sans précédent : baisse des 
salaires et des retraites, casse de la protection sociale et du 
système de santé, chômage accru et privatisation accélérée 
de ce qui reste d’entreprises publiques. Ce qui se développe 
sous nos yeux, c’est un capitalisme autoritaire, de l’ordre 
moral et de la désintégration sociale. 

Dans cette phase de convulsions économiques, même si 
l’action politique ne se résume pas aux seules élections, la 
candidature de Jean-Luc Mélenchon à l’élection 
présidentielle peut porter nos colères et beaucoup de nos 
espoirs. C’est une candidature contre la résignation et 
contre la dictature de la finance et des agences de 
notation. 

Les Alternatifs participent à cette campagne, en y apportant 
leurs propositions sur leurs quatre piliers : les solidarités, 
l’écologie, l’autogestion et le féminisme. 

 

 

MARDI 7 FEVRIER : 
 

Le meeting de Villeurbanne 
sera l’un des grands 
meetings nationaux de la 
campagne  
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CAMPAGNES 2012 

Pour rappel, si au niveau national Les Alternatifs n’ont pas 
demandé à intégrer le Front de Gauche, ils se sont exprimés pour 
le soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et pour 
participer à l’organisation de la campagne. 

Au niveau départemental : Les Alternatifs participent, avec les 

composantes du Front de Gauche, à la dynamique des Assemblées 
citoyennes en vue de mobiliser bien au-delà des cercles militants. 
Ils participent aux réunions départementales concernant les 
campagnes présidentielle et législative avec les composantes du 
Front de Gauche présentes dans le Rhône : PCF, PG, GU, FASE. 

Concernant les élections législatives, donnant la priorité à l’objectif 
du rassemblement, dans la foulée de la campagne de Jean-Luc 
Mélenchon, ils soutiendront les candidatures communes. 

Sur le plan des candidatures, ils seront présents avec Thomas 
Brugnot, candidat suppléant dans la 1° circonscription du Rhône.  

AT 

ECONOMIE 

APPEL POUR UN AUDIT CITOYEN DE LA 
DETTE PUBLIQUE 

Soyons nombreux à participer aux initiatives du collectif du 
Rhône ! 

Un Comité d'audit de la dette a été lancé début novembre lors du contre 
G20 à Nice qui a rassemblé 10 000 participants autour du mot d'ordre "les 
peuples d'abord, pas la finance". L'enjeu est de constituer un mouvement 
démocratique face aux conséquences de la spéculation sur la dette des 
Etats, face au pouvoir des banques et aux choix des gouvernements qui 
vont à l'encontre des choix des citoyens et les privent de leur pouvoir de 
décision. 

Il s'agit de développer un travail de longue haleine, donc au-delà des 
échéances électorales, en mettant en place une campagne d'éducation 
populaire et de mobilisation qui permette de changer la donne dans 
l'opinion en réaction au discours dominant sur "la nécessité" de la rigueur 
pour payer cette dette en partie illégitime et à coût prohibitif pour 
satisfaire les marchés. Il faut concrètement ainsi contribuer à mettre un 
coup d'arrêt à la politique de démentiellement des services publics, de 
chômage. 

Suite à l'appel national, (contact@audit-citoyen.org) un collectif pour un 
audit citoyen de la dette s'est constitué dans le Rhône (ca69@ml.free.fr). 
Il se réunit tous les 15 jours à la Bourse du travail et fonctionne avec 
plusieurs groupes de travail. L'objectif est d'intervenir régulièrement dans 
la rue et d'organiser des débats citoyens, soit à l'échelle de l'agglo comme 
celui prévu le samedi 24 mars, soit dans les quartiers.  

Il s'agit entre autres de relier la réflexion globale (pourquoi cette dette, 
comment la dénoncer, quelles propositions …) et la situation locale 
découlant des emprunts toxiques des hôpitaux, des collectivités locales 
…, de la réduction des emplois dans les services publics locaux. 

Rejoignez le collectif du Rhône, participez aux initiatives locales ! 

Michel BUISSON 

CRISE(S), QUE NOUS RESERVE 2012 ET AU-
DELA ? 

Il ne s'agit pas de jouer les prévisionnistes, simplement d'essayer 
d'interpréter la situation actuelle en situant les derniers faits dans 
le contexte de ces crises emboitées qui se poursuivent 
dangereusement.  

En ce qui concerne l'Europe, épicentre de la crise globale dans sa 
phase actuelle, le fait majeur sur la scène politique et économique 
est le sommet du 18-19 décembre qui s'est conclu sur un accord 

(Grande Bretagne exceptée) imposé suite à un faux compromis 
entre l'Allemagne et la France (le Merkozy). Ce sommet et ses 
résultats marquent une nouvelle étape de la crise de l'Europe avec 
le renforcement de l'écart entre pays forts et les autres, le 
durcissement du contrôle intergouvernemental et des normes 
budgétaires, sans que cette perte de la démocratie soit justifiée 
par une évolution du rôle de la BCE vers un statut de prêteur et 
de garantie en dernière instance.  

Les résultats de ce sommet, comme ceux des nombreux qui l'ont 
précédé, sont particulièrement dangereux car ils laissent les mains 
libres aux marchés :  

 - en ne réglant pas progressivement la grave crise aux 
conséquences sociales et politiques désastreuses des pays les plus 
fragiles de la zone euro : Grèce, Italie, Espagne Portugal, 

  - en laissant se développer le chômage et la récession au 
lieu de commencer à mettre en place une solution à la crise 
écologique et sociale,  le tout dans une situation d'aggravation de 
la crise démocratique.  

Récemment, la BCE et les banques européennes ont échangé 
d'importants volumes de liquidités à des taux très bas, sans aucune 
condition, notamment en matière d'emploi, ou sans que le risque 
d'un blocage des prêts à l'économie (crédit crunch) ou de crise 
bancaire soit levé. Le gouvernement français joue le même jeu 
dangereux en refusant de débloquer des crédits pour la 
coopérative Seafrance puis intervenant trop tardivement et de 
façon inacceptable (électoraliste, piège pour les salariés,…) ou 
pour la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne. Le gouvernement 
continue sa politique monétaire pour protéger la BNP très exposée 
en Grèce et en Italie. L'Europe continue ainsi de favoriser les 
prêteurs et non les débiteurs. Gageons que l'annonce par Sarko de 
la taxation des transactions financières (quand, comment, avec qui 
?) changera peu la donne. 

L'éclatement de la zone euro serait sans doute encore pire 
socialement et économiquement pour les pays retournant à leur 
monnaie et pour l'Europe. Alors que les choix actuels ne 
contribuent pas à résoudre la crise, des choix sont possibles dans 
le cadre d'une autre Europe : à court terme mutualisation et 
restructuration des dettes souveraines, réforme de la BCE … au 
sein d'une politique de long terme coopérative en matière 
économique, fiscale et budgétaire, au bénéfice des peuples. 

Cette actualité européenne particulièrement problématique 
s'inscrit dans une situation mondiale également très instable du 
fait de la récession qui se greffe sur une crise économique 
profonde ; en raison aussi de la fragilité des deux plus grandes 
économies (en termes de PIB) :  

 - les Etats-Unis où le système politique, complètement 
bloqué, est incapable d'agir face à la crise sociale et économique 
interne et à la crise géopolitique mondiale sauf par des choix à 
contre sens comme sur la Palestine et l'Unesco  

 - la Chine où les contradictions sociales sont très fortes 
avec montée des grèves face à un système politique de plus en 
plus artificiel et fragilisé malgré la répression. Ces deux situations 
s'inscrivent dans des rapports de plus en plus conflictuels entre les 
deux pays … alors  que les réformes de fond du système financier 
n'ont toujours pas eu lieu. 

Alors "que faire" ? Ni attendre les élections, ni tout attendre 
d'elles semble la bonne réponse. 

Ne pas attendre les élections : il faut au plus vite amplifier le travail 
politique pour sortir de l'état de choc dans lequel sont plongées les 
forces populaires. Cet état résulte de la faiblesse du mouvement 
social face au chômage et à la remise en cause du modèle social 
par les plans d'austérité et par le durcissement des pouvoirs en 
place. Il résulte aussi de  la déconsidération du pouvoir politique et 
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du manque de crédibilité des propositions émises par les 
différentes composantes de la gauche et pas uniquement parce 
que Hollande a déjà fait le choix de la rigueur et allégeance aux 
marchés ou à cause de l'intox de la droite.  

Le mot d'ordre unitaire de la manif de Nice contre le G20 : "le 
peuple d'abord, pas le finance" doit être réinscrit dans les têtes et 
dans la pensée populaire collective. Il y va de la reconquête de la 
démocratie et de l'égalité contre la droite et la droite extrême de 
plus en plus proches. Le travail engagé pour l'audit citoyen de la 
dette est une bonne manière d'engager ce travail. Il doit 
cependant être rapidement élargi pour prendre en compte 
l'ensemble de la situation. L'aspiration à plus de justice, sociale, 
fiscale …devrait être un levier important. 

Ne pas tout attendre des élections est plus nécessaire que jamais : 
face à la crise globale du système, les solutions, réformistes mais 
fortes, nécessaires à court terme pour ne pas laisser la crise 
aggraver la situation, notamment de ceux qui sont déjà le plus 
touchés, doivent s'inscrire dans une large transformation du 
système, pour éviter sa survie dans des conditions aggravées pour 
les peuples ou pire, sa dérive fasciste.  

Michel BUISSON, 08/01/2012 

SOUTIEN AUX SALARIE-E-S DE SEAFRANCE 

Coordination Générale des Alternatifs, 22 janvier 2012 

Pour éviter la liquidation de la compagnie SeaFrance et la perte de 880 
emplois, les salarié-es de cette entreprise ont, avec la section syndicale 
CFDT maritime Nord, constitué une SCOP candidate à la reprise de 
l’activité. L’élément clé de ce projet était le transfert des navires à la 
SCOP, transfert qui aurait permis à la nouvelle entité de se refinancer 
pour poursuivre l’activité. Le Tribunal de commerce en a décidé 
autrement et a prononcé la liquidation de l’entreprise le 9 janvier 2012, 
mettant en péril l’emploi de ses 880 salarié-es. Les Alternatifs dénoncent 
cette décision de la part d’une juridiction qui fait passer l’intérêt des 
créanciers avant celui des travailleurs et travailleuses. 

Comme celle des Fralib à Gémenos dans les Bouches-du-Rhône, qui 
luttent pour la reprise de leur unité de production contre le groupe 
Unilever qui veut les licencier, la démarche des salarié-es de SeaFrance 
révèle une aspiration à la maîtrise de l’outil de travail. Par leur projet de 
SCOP, les travailleur-ses de SeaFrance avancent concrètement sur la voie 
de l’autogestion. Cet acte d’émancipation exprime l’aspiration à prendre 
ses affaires en mains, il vise à créer de la solidarité là où les règles du 
capitalisme créent de la concurrence entre salarié-es. 

Coopération, autogestion : cette aspiration est dans l’air du temps, et 
c’est un élément central d’alternative au capitalisme. 

Les Alternatifs notent que la proposition Sarkozy du 2 janvier demandant 
à la SNCF d’attribuer aux salarié-es de SeaFrance des indemnités de 
licenciement supra-légales qu’ils investiraient dans la SCOP s’inscrit dans 
la perspective de la liquidation de l’entreprise et non du maintien de son 
activité. 

Depuis quelques jours, une campagne dans les médias de développe 
contre la section CFDT de SeaFrance à propos de « dérives », de 
« pratiques obscures et frauduleuses »… 

Il ne serait évidemment pas question pour les Alternatifs de cautionner 
de tels comportements, si ceux-ci s’avéraient bien réels.  

On ne peut cependant qu’être interpellé par la coïncidence entre cette 
campagne, la décision de liquider SeaFrance, et les propos pour le moins 
surprenants de François Chérèque, secrétaire général de la CFDT. Celui ci 
condamne sa section syndicale pour ne pas avoir privilégié la recherche 
d’une solution avec le groupe Louis Dreyfus, qui travaillait avec 
l’armateur danois DFDS à un plan prévoyant le licenciement d’une moitié 
du personnel. Autrement dit, la section CFDT de SeaFrance aurait eu le 
tort de vouloir préserver la totalité des emplois. 

Même si la liquidation de l’entreprise est un coup dur porté au projet, les 
Alternatifs, fidèles à leur orientation autogestionnaire, soutiendront les 
salarié-es de SeaFrance dans leur recherche d’une solution pour la SCOP 
et le maintien de l’activité. 

La page de la FASE Rhône 

 
Les AG de rentrée de la FASE et des Alternatifs du Rhône ont décidé d’aller 
plus loin dans la collaboration de nos deux organisations qui travaillent 
au même objectif de rassemblement de la gauche alternative. Parmi les 
décisions, celle d’ouvrir systématiquement un espace à la FASE du Rhône 
dans notre Lettre. 

LE SEUL VOTE UTILE (extrait de l’édito du site) 

Pour la FASE, L’ESSENTIEL EST DE CONSTRUIRE UN FRONT SOCIAL ET 
POLITIQUE DE COMBAT. Plus le score de J-L Mélenchon sera élevé et 
mieux ce sera : le seul vote utile au premier tour sera le vote Front de 
Gauche. La stratégie de front au centre du PS n'est pas de nature à 
mobiliser face aux droites qui se radicalisent. 

Cela se joue dans les urnes et dans les luttes qui devront compléter et 
donner de la chair aux changements. Et au-dessus de 10 %, personne n’en 
doute, cela comptera au deuxième tour. 

Mobiliser les couches populaires autour des urgences sociales et ouvrir le 
dialogue sur nos ambitions, quoi de mieux pour combattre les idées du 
Front national ? 

Il reste, nous le savons, que la dynamique autour des Assemblées 
citoyennes est insuffisante. Certains dirigeants ne sont préoccupés que 
par le nombre de voix dans des législatives sans perspectives ultérieures. 
D'autres ont peur de l’élargissement au-delà des trois partis qui sont à 
l’origine du Front de Gauche et voudraient diriger et décider de toutes les 
candidatures pour les législatives. Sur le terrain, ces attitudes suscitent 
désaccords et découragement. 

C’est le moment de changer de braquet ! 

Les trois mille personnes réunies à Bordeaux début décembre, les six 
mille à Nantes ce samedi 14, les discussions après l’émission « Des 
paroles et des actes » sur France 2 sont les signes d'un possible. Les 
capacités de mobilisation du Front de Gauche sont encore loin d’être 
déployées. L’heure est au rassemblement large, à l'avancée pas à pas, à la 
mobilisation de chacun : ouvrir partout des espaces de discussion, 
présenter partout des propositions et bousculer quelque peu ce qui tire 
en arrière. 

La FASE a diffusé une « Lettre ouverte » pour contribuer à cette 
mobilisation. La nécessité de reprendre et d'ouvrir les candidatures pour 
les législatives est une évidence : c'est la réponse obligée à la nécessité 
politique de l’élargissement du Front de Gauche. Il en est de même pour 
les Assemblées citoyennes : une force immense peut se mettre en 
mouvement. Proposons des discussions, des rencontres, répondons aux 
objections. Faisons circuler nos exigences et affirmons quels engagements 
devront tenir le  Front de Gauche et ses candidats aux législatives. 

Il nous reste douze semaines. Notre activité politique peut convaincre 
beaucoup de proches, de collègues de travail, de voisins. Organisons tous 
les débats possibles et notamment sur les réponses que nous portons 
face au piège de la dette ou encore sur les droits réels à développer pour 
toutes et tous avec une nouvelle constitution. Les milliers de 
sympathisants d’aujourd’hui seront demain la force essentielle dans les 
votes et les mobilisations. On peut en finir avec la politique réactionnaire 
du « Président des riches » qui développe la xénophobie d’État. Il faut 
refuser de subir les fausses solutions d’un candidat PS qui veut engranger 
le rejet de Sarkozy sans s’engager pour une alternative. Comme dit le 
dernier tract du Front de Gauche : « Prenez le pouvoir ! » 

La FASE DANS LA DYNAMIQUE UNITAIRE 
A VILLEURBANNE 

Les militant-e-s de la FASE de Villeurbanne s’organisent 
principalement au travers de l’activité du COVRA (Collectif 
Villeurbannais pour un Rassemblement Antilibéral), groupe 

http://www.jean-luc-melenchon.fr/2012/01/14/discours-au-meeting-de-nantes/
http://www.jean-luc-melenchon.fr/2012/01/14/discours-au-meeting-de-nantes/
http://www.dailymotion.com/video/xnnwbx_j-l-melenchon-des-paroles-et-des-actes_news
http://www.dailymotion.com/video/xnnwbx_j-l-melenchon-des-paroles-et-des-actes_news
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unitaire qui a vu le jour en novembre 2004 dans le cadre de la 
campagne du NON de Gauche au TCE. 

En 2012, les militant-e-s de la FASE poursuivent au sein du COVRA 
(qui regroupe aussi des membres du PCF, du PG, de GU, d’ATTAC, 
et des syndicalistes)  les actions unitaires engagées dans le cadre 
du Collectif du 21 octobre  contre les violences policières, dans le 
cadre du Collectif Vigilance 69, du Collectif de l’eau, et en suivi du 
squat des Fontanières, entre autres. 

Sur le plan politique, le COVRA est de fait un « ancêtre » local du 
Front de Gauche, et présente des candidatures en son nom propre 
ou en partenariat avec les forces unitaires de Villeurbanne depuis 
les législatives de 2007. 

Le Front de Gauche de Villeurbanne et ses partenaires COVRA et 
Alternatifs se réunit deux fois par mois depuis plus d’un an, et 
organise des initiatives depuis le printemps 2011, qui s’inscrivent 
maintenant tout naturellement dans le cadre des Assemblées 
Citoyennes. Depuis la rentrée 2011, nous avons tenu une 
Assemblée Citoyenne sur produire et consommer autrement, et en 
janvier 2012 avec une réflexion historique (et un peu trop 
magistrale pour une Assemblée Citoyenne …) sur la façon qu’ont 
les humains de s’assembler ! 

Pour les législatives, le Front de Gauche de Villeurbanne (6° 
circonscription) et ses partenaires présentent une titulaire Sonia 
BOVE, adjointe PCF à la mairie de Villeurbanne, et un « fédéré » de 
la FASE en suppléant, Pascal LE BRUN. Il faut relever que c’est la 
seule présence d’une candidature de la FASE dans notre 
département, ce qui correspond à un équilibre (fourchette basse 
toutefois)  en comptant la candidature d’un militant des Alternatifs 
dans la 1° circonscription.  

Dans d’autres départements de la région et en France, la situation 
unitaire est au point mort, malgré les efforts incessants des 
militant-e-s de la FASE pour créer des collectifs  Front de Gauche 
ou équivalents, malgré une lettre ouverte adressée à nos 
partenaires du Front de Gauche. Ce point précis fera partie des 
débats à l’ordre du jour du CAN (Collectif d’Animation National) 
des 4 et 5 février, un Compte-rendu des débats et relevés de 
décisions vous parviendra rapidement, la position de l’AG FASE du 
Rhône du 19 janvier étant d’accord avec des candidatures les plus 
unitaires possibles dans les circonscriptions où un manque flagrant 
de volonté constructive de la part de certaines composantes du 
Front de Gauche se faisait sentir.  

AGENDA des initiatives et Assemblées Citoyennes pour 
Villeurbanne : 

- 01/03 : Assemblée Citoyenne droit du travail, 
chômage/précarité/revenu garanti - Palais du Travail 19h00 

- 28/03 : Assemblée Citoyenne éducation, service public F COCQ, J 
JOUVENET, B BAGAGGIA - Palais du Travail 19h00 

- 10/05 : Initiative publique culture, grand témoin J. RALITE - Palais 
du travail 19h00 

- 31/05 : Assemblée Citoyenne Justice - Palais du Travail 19h00  

Pascal  LE BRUN 

A PROPOS DES RAPPORTS ENTRE FASE ET 
ALTERNATIFS 
Les relations entre la FASE et Les Alternatifs ? A vrai dire, personne n’y 
comprenait rien. Lors de leur Coordination Générale de décembre 2011, 
Les Alternatifs ont souhaité au niveau national éclaircir une situation 
confuse en actant un état de fait : deux organisations partenaires mais 
distinctes, même si un certain nombre de militants possèdent la double 
appartenance. 

Le texte voté conclut : Les Alternatifs prennent acte de l’existence de nos 
deux organisations, distinctes, avec leurs proximités et leurs divergences, et 

considèrent la Fase et ses comités comme des partenaires de la galaxie de 
la gauche alternative et écologiste, comme par exemple le courant "gauche 
anticapitaliste" (issu du courant unitaire du NPA) ou les écologistes 
radicaux. 

Les commentaires selon lesquels « Les Alternatifs quittent la FASE » 
seraient erronés : dans les faits depuis longtemps les deux organisations 
coexistaient. Cette mise au point n’entraîne aucun départ groupé de 
militants, ceux et celles qui de fait ne participaient pas à la FASE 
continuent, et ceux et celles qui y participaient continuent également. 
Seul élément nouveau : Les Alternatifs ne peuvent plus être considérés 
nationalement et en tant qu’organisation comme « composante » de la 
FASE. Mais de fait, la FASE s’était transformée depuis 2008 : nombre des 
composantes du départ ont soit disparu (MAI) soit trouvé d’autres 
espaces militants (Alterekolo, Utopia) soit sont restées indépendantes 
(ADS) soit se sont fondues dans la FASE (CNCU). Seule l’Association des 
Communistes Unitaires reste de fait une composante organisée dans la 
FASE. 

Au départ, dans l’esprit des Alternatifs, il s’agissait d’engager un 
processus aboutissant à une nouvelle force de gauche alternative et 
écologiste, tout en agissant, mais à un deuxième niveau, pour l’unité 
large dans les luttes comme dans les urnes de toute la « gauche de 
gauche ». 

La FASE s’est positionnée différemment, priorisant la seule unité large, et 
adhérant au Front de Gauche.  N’ayant pu convaincre qu’un pôle de la 
gauche alternative et écologiste restait à construire à l’intérieur du front 
large, Les Alternatifs ne peuvent abandonner les outils militants qu’ils ont 
construit, et préfèrent donc en l’état acter un partenariat avec la FASE. 

Dans les faits, celui-ci est plus ou moins avancé suivant les régions : dans 
le Rhône les convergences sont fortes et la pérennité d’un travail 
commun se confirme. La tenue de réunions mensuelles communes en est 
un très bon exemple : cela permet de traiter plus efficacement les 
questions communes, locales ou globales, comme actuellement la 
campagne Mélenchon ou la préparation des législatives, tout en laissant à 
chaque organisation son autonomie politique. 

Michel BUISSON et Alain TOULERON  

GRAND LYON   

LA CAMPAGNE CITOYENNE 
SUR LA GESTION PUBLIQUE DE L’EAU 
DANS LE GRAND LYON 

 

L’eau est un bien commun de l’humanité, pas une 
marchandise. Chacun doit y avoir accès. L’eau 
potable est rare, elle doit être utilisée et 
préservée de façon durable. Comme la Santé ou 
l’Education, l’Energie ou la Poste, ce service public 
doit exister sur tout le territoire national. Son prix 
doit permettre, à la fois, de garantir l’accès à tous, 

la qualité et la préservation de la ressource. 
 

Un contrat qui désavantage la collectivité, les habitants du Grand 
Lyon : 
La distribution de l’Eau dans les 58 communes du Grand.Lyon, a 
été confiée, depuis 1986, par une délégation de service public 
(DSP), à VEOLIA pour 85 % et  à la Lyonnaise des Eaux (SUEZ) pour 
15 %. Tous les documents publics (notamment celui de la Cour des 
Comptes de 1997) prouvent que ces contrats sont extrêmement 
défavorables à la collectivité, que les entreprises privées 
engrangent des profits pour leurs actionnaires, financés par les 
citoyens. L'eau distribuée en DSP par VEOLIA et SUEZ (dans le 
Grand Lyon) est l'une des 3 plus chères de France. 
L'assainissement, qui est resté en régie publique, est l'un des 
moins chers et des plus performants de France 
 

Un tarif inégalitaire qui favorise les gros consommateurs : 
Un des éléments les plus injustes est le montant de l’abonnement 
(part fixe de 71,47 euros par compteur) qui conduit les petits 
consommateurs à payer pour les gros. Par exemple si 
l'abonnement était abandonné, sans perte de recette pour les 

http://www.alternatifs.org/spip/spip.php?page=article_pdf&id_article=1039
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exploitants, ceux qui détiennent un compteur individuel verraient 
leur facture baisser de 64 € par an pour 40 m3 consommés et de 
61 € par an pour 120 m3 consommés. C’est aussi un tarif qui 
favorise le gaspillage puisque le prix au m3 baisse 
proportionnellement à l’augmentation de la consommation. 

Les élus peuvent faire cesser ce scandale. Leur responsabilité est 
engagée. 

En 2012 va avoir lieu une nouvelle révision quinquennale. C’est 
l’opportunité  

- de rectifier certains abus grossiers. Celui de la dette, 
celui du prix du m

3
… 

- d’exiger un véritable audit, un débat public et des 
négociations publiques. 

Mais surtout en 2015, le contrat avec Véolia et Suez. Nous voulons 
que tous les moyens et informations soient donnés pour que le 
retour à une gestion publique directe puisse être adopté comme 
l’ont fait Grenoble, Paris…  
 

Nous vous appelons à signer la pétition du collectif ; à interpeller 
vos élu-es municipaux ; à vous mobiliser avec nous pour imposer 
les bons choix. 

                
Membres du Collectif 69 : CGT (UD 69 et UGICT Grand Lyon), FSU 69, 
Solidaires 69, ACER, ATTAC, CNL, CGL, CSF, LDH, MFPF, Cidefe, PS, EELV, 
PCF, PG, Les Alternatifs, GAEC, GU, FASE, NPA, Initiative Citoyenne Vaulx  

Samedi 4 février 2012 
Signatures collectives de pétitions dans les 

58 communes le matin 

Réunion débat à 14h 
Bourse du Travail place Guichard 

avec Raymond AVRILLIER 
 (ancien administrateur de la Régie municipale des 

eaux de Grenoble), Gabriel AMARD (Président de 
l'agglomération des Lacs de l'Essonne et auteur du livre "L’eau n’a 

pas de prix. Vive la régie publique!"),  

des élu-es du Grand Lyon et des syndicalistes. 

Pour tout contact : jeanmichel.drevon@orange.fr  – 06 10 83 39 75 – 
 
 

UNE INITIATIVE A LYON 5° / 9° : 

POUR UN MEILLEUR SERVICE DE L’EAU POTABLE DANS LE 
GRAND LYON, 

EXIGEONS SON RETOUR DANS LE DOMAINE PUBLIC  

Le Collectif « La Gauche c’est nous ! » de Lyon 5
ème

/9
ème 

 vous invite à une REUNION-DEBAT : 
Mercredi 15 février à 19h00 : Salle Jean COUTY 

 (Métro Gorge de Loup, la salle est devant le parking relais) 

 
 

TRAITEMENT DES DECHETS : 
LES MAUVAIS RESULTATS DE L’USINE VALORLY 
DE RILLIEUX (en Délégation de Service Public) 

Nous reproduisons ci-dessous l’essentiel d’une intervention d’Alain 
Touleron au Conseil Communautaire du 12 décembre 2011, où le 
rapport sur la Délégation de Service Public de l’usine d’incinération 
des déchets et de production de chaleur VALORLY (Rillieux) était à 
l’ordre du jour. Pour rappel, deux usines travaillent à cette activité 
pour le Grand Lyon : au nord, cette usine qui est en gestion privée, 
et au sud, l’usine de Gerland qui est en gestion publique. 

(…) Le rapport présenté par Valorly a bien du mal à relativiser une 
nouvelle dégradation du fonctionnement et des résultats de l’usine de 
Rillieux en 2010. 

Depuis un certain nombre d’années déjà, nous sommes alertés par les 
problèmes induits par la répétition d’incidents sur les deux lignes des 
installations de l’usine d’incinération. A nouveau, nombre d’incidents 
techniques ont conduit cette année encore à arrêter les fours pour 
environ 15 % du temps total. Les aléas techniques concernent toujours, 
comme pour les années antérieures, les chaudières et les laveurs de 
fumée. Il en résulte que le tonnage incinéré a encore baissé de 10 % 
en 2010. Il en résulte aussi que la production d’électricité par 
cogénération a chuté de 70 % par rapport à 2009 et, à part une bonne 
année en 2007, elle est en fait en baisse constante depuis le début des 
années 2000. 

Et si les performances environnementales sont globalement 
satisfaisantes, il y a tout de même des signes qui peuvent nous alerter 
aussi. Ainsi, les pics de dépassement des seuils admissibles en émission 
d’oxydes d’azote continuent de croître d’année en année : de 2006 
à 2010, on est passé de 13 heures de dépassement des seuils à 58 heures 
en 2010. La raison de ces divers aléas résulte du retard qui avait été pris 
sur les gros entretiens des installations pendant plusieurs années, le 
concessionnaire ayant initialement prévu de reculer ces gros travaux en 
fin de contrat. 

Et, malgré tous ces problèmes, le concessionnaire affiche une progression 
de sa marge de près de 120 % ! Il y a là quelque chose de choquant. On ne 
peut que souligner les réserves avec lesquelles il nous est proposé de 
prendre acte de ce rapport. Nous partageons aussi les sérieux doutes 
émis par la Commission Consultative des Services Publics Locaux sur la 
sincérité de celui-ci. 

Pour conclure, au fil des années et malgré une ancienneté comparable, le 
décalage persistant entre les performances de l’usine de Valorly à Rillieux 
et celle de Lyon sud, notamment en termes de valorisation énergétique, 
s’est confirmé et il n’est pas inintéressant de souligner à nouveau les 
performances, a contrario, de l’usine Lyon sud qui, elle, est en régie. 

Alain TOULERON, conseiller communautaire 

VAULX-EN-VELIN   

UN NOUVEL ELU ALTERNATIF AU CONSEIL 
MUNICIPAL 
Suite à la démission pour raisons professionnelles d’Abdel Belmokadem, 
c’est le suivant de liste sur la liste « Gauche Citoyenne », notre camarade 
Dominique Vignon, qui rentre au Conseil Municipal. Mehdi Aït Hamoudi 
devient Adjoint au Maire en charge du développement économique et 
commercial à la place d’Abdel Belmokadem, et Dominique qui travaillera 
avec lui aura plus précisément en charge les rapports avec les entreprises. 
Dominique ne découvre pas le Conseil puisqu’il était déjà élu lors des 
deux précédents mandats. Il a donc pu rapidement prendre ses 
responsabilités … et intervenir dès le Conseil municipal de son 
installation ! 

 Dominique Vignon 

mailto:jeanmichel.drevon@orange.fr
http://www.alternatifs.org/images/militants/logoalter.jpg
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2° ASSEMBLEE CITOYENNE le 27 janvier 
Après le succès d’une première Assemblée citoyenne le 18 novembre au 
Centre Culturel Charlie Chaplin (une centaine de participant-es), une 
seconde avait été programmée ce 27 janvier, cette fois dans les quartiers 
Sud, à la Mairie annexe. Si numériquement la participation n’était pas du 
même ordre (mais nous souhaitions ne pas concentrer nos réunions au 
Centre ville) la qualité du débat était au rendez-vous. 

Partie des conséquences désastreuses des politiques actuelles sur la 
population vaudaise, population parmi les plus touchées par la précarité, 
la discussion s’est portée sur entre autres sur l’absence de perspectives 
pour la jeunesse, avec en mémoire les exemples grecs ou espagnols : 
désespérance ou mobilisation des « indignés », tout est possible.  

L’urgente nécessité de ne pas laisser faire la finance, toute puissante 
aujourd’hui jusqu’au sommet des Etats (la présence d’anciens dirigeants 
de Goldman Sachs dans plusieurs gouvernements européens actuels en 
est un symbole !) a permis d’introduire une discussion sur un pôle public 
bancaire, la nécessité aussi de renforcer l’économie sociale et solidaire. 

Prenant en exemple le fait que la Banque Centrale Européenne, au lieu 
d’apporter du financement aux Etats, soit conduite à prêter à environ 1% 
aux banques privées … pour que celles-ci s’enrichissent à prêtant à 4, 5, 
ou 6% aux Etats, les intervenants se retrouvaient sur cette conclusion : 
c’est la logique même de ce système capitaliste qu’il faut renverser.  

Ce n’est pas ce qu’on entend de la campagne de François Hollande, au-
delà du relatif « gauchissement » du discours. Face aux groupes financiers 
qui accaparent tous les leviers économiques et même politiques, c’est 
une alternative d’ensemble qu’il faut opposer !  

Alain TOULERON 

SAINT PRIEST   

LE SERVICE PUBLIC ENCORE ATTAQUE ! 

Une histoire parisienne raconte que dans une commune nommée 
Saint-Priest les services publics seraient menacés. Mais où donc se 
passe cet évènement ? Dans un des 23 villages homonymes de 
notre cité ? Au cœur d’une zone rurale désertifiée du Limousin ? 

Eh bien non ! C’est bien chez nous que se situe la scène. En plein 
mois de novembre, alors que se déroulaient les assemblées 
générales de quartier, la ville reçoit un « charmant » courrier de la 
Poste. La missive annonce que l’ouverture de l’agence postale de 
Bel Air est réduite à une demi-journée. Quant à la poste de 
Manissieux, elle n’ouvrira plus le samedi ! Ainsi, un quartier de 
10000 habitants et un gros village de 3500 habitants se trouvent 
sans coup férir amputés d’un service de proximité. 

Il y a plus de 2 ans, lors de l’inauguration de la rénovation du 
bureau de Saint-Priest-centre nous avions déjà remarqué (cf notre 
article de mai 2009) le nouveau visage très mercantile des locaux 
où les produits bancaires et les accessoires boutiquiers semblaient 
déjà prendre l’ascendant sur le service postal. 

Il faut se rendre à l’évidence. Les 4 centimes sur le timbre le plus 
courant (de 56 à 60 soit plus de 7% d’augmentation !) n’ont pas 
suffi à une entreprise publique qui prépare en « douceur » sa 
privatisation et, pour ce faire, chouchoute par avance les futurs 
actionnaires. 

Après les suppressions d’enseignants dans nos écoles, notamment 
en direction des enfants les plus en difficulté, voici un nouveau 
coup porté au service public dans notre ville. Tandis que nos 
dirigeants s’époumonent à conjurer les casseurs de « triple A », les 
mêmes, avec les mêmes méthodes, continuent de courtiser la 
machine à broyer les hommes pour les transformer en 
marchandise. 

Que ces nouvelles peu réjouissantes ne vous empêchent pas de 
passer une excellente année 2012 et conforte en vous un 
optimisme combatif. Les crises portent aussi en elles les germes 
d’un nouvel avenir. 

Mireille ROUVIERE et Gilbert VEYRON 
(tribune pour le journal municipal) 

DROIT A LA SANTE   

REVOLUTION ? 
« Aujourd’hui, à l’échelle de l’Europe, pas un gouvernement … ne fait 
autre chose que cette politique que nous appelons ici la rigueur, pas un 
pays où l’exercice de l’État ne consiste pas à démonter l’État-providence, 
à réduire les dépenses publiques … Le mot rigueur est mal choisi. Le mot 
qu’il faudrait utiliser, c’est le mot « révolution » … Gauche ou droite au 
pouvoir, nous allons passer les années qui viennent à démonter pièce par 
pièce ce qui avait été monté depuis la Libération. Ça, c’est fini ! »  

Ainsi s’exprimait Dominique Reynié (Fondation pour l’innovation 
politique, proche de l’UMP) le 14 novembre dernier. Nous sommes 
prévenus ! 

Et pour « démonter » la Sécurité Sociale et le système de protection 
sociale, le gouvernement ressort la TVA Sociale, rebaptisée TVA « anti-
délocalisations », du rapport présenté par Éric Besson de 2007. En quoi 
consisterait la « TVA sociale » sinon à baisser les « cotisations sociales 
patronales », et à les remplacer par un impôt indirect. Impôt payé certes 
par tout le monde, mais qui, portant sur la consommation, frappe donc 
terriblement plus les classes populaires qui y engloutissent déjà plus de 
11% de leurs dépenses obligatoires. La TVA finance actuellement 50% des 
dépenses de l’État, contre 19% apportés par l’impôt sur les revenus. 

Il existe plusieurs scénarios pour cette « TVA sociale » et l’arbitrage 
devrait être prononcé fin janvier. Dans tous ceux-ci, la baisse des 
« cotisations sociales employeurs » sont compensées par la hausse de 
plusieurs points de la TVA. Le prétexte de cette « TVA sociale » est de 
relancer la compétitivité des entreprises en réduisant le coût du travail. 
Vue à court terme car c’est en partie à cause de ce projet que Standard 
and Poors a dégradé la note de la France . Ne nous trompons pas : le 
principe de la « TVA sociale » est là pour contribuer à saper le 
financement de la protection sociale solidaire, nous pousser vers les 
systèmes d’assurance marchande tout en faisant de multiples cadeaux au 
patronat. 

De cette révolution là, nous ne voulons pas ! 

Commission Santé des Alternatifs, le 21 janvier 2012 

FEMINISME   

RENCONTRE NATIONALE : 
Comment le féminisme est-il parfois dévoyé à 
des fins racistes? 

4 et 5 février 2012, 40 Rue de Malte, Paris 11ème  

Avec la participation de Saïd Bouamama et de représentant-e-s de 
réseaux féministes. 

• Quelles réalités concernant la situation des hommes et des femmes des 
quartiers populaires ?  

• Quelles incidences de notre histoire coloniale ?  

• Quelles pratiques culturelles ou religieuses peuvent poser problème au 
féminisme ?  

• L’articulation indispensable des luttes féministes et anti-racistes.   

PARENTALITE 

Plus d'un an après le décret et la loi dégradant l'accueil de la Petite 
Enfance et le travail du personnel concerné, le Collectif " Pas de Bébé à la 
Consigne " regroupant une cinquantaine d'associations diverses, portera 
l'exigence d'un accueil de qualité, dans le débat de société des prochaines 
élections. 
http:/www.pasdebebealaconsigne.com 

INITIATIVES 
Bien dans l'air du temps avec ses slogans percutants, l'association " Osez 
le Féminisme " a lancé sa campagne sur le thème " 2012 l'Egalité 
maintenant ". http://www.egalité2012.fr 

http://www.pasdebebealaconsigne.com/
http://www.egalité2012.fr/
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Elle continue ses initiatives-choc : moment-festif, soirée-ciné à Bron en 
partenariat avec le Planning et la mairie de LYON (Thérèse Rabatel) sur 
les mutilations féminines (excision) et leur reconstruction désormais 
possible à Lyon, et le 4 Février : " -27 °/°! Salaire des Femmes : c'est les 
Soldes toute l'année ». 

A PARIS, le mercredi 7 Mars : Interpellation des candidats avec la 
Fédération de 40 associations féministes. 
http://ellesprennentlaparole.blogspot.com/ 

" Si l'égalité entre les sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche 
dans la bêtise humaine."  Louise Michel  

NUCLEAIRE      

 
 PAIX ET DESARMEMENT   

Communiqué des Alternatifs - 1er février 2012 

VENTE D'AVIONS RAFALES A L'INDE, UNE MAUVAISE 
NOUVELLE. 

Les Alternatifs défendent une politique de désarmement et de 
coopération au niveau international. Le contrat d'exclusivité obtenu pour 
la vente par Dassault de 126 avions Rafales à l'Inde n'est donc en rien une 
bonne nouvelle.  

La question de l'emploi dans le secteur de l'armement est sérieuse, elle 
nécessite d'engager une politique de reconversion, sous le contrôle des 
salariéEs et dans le respect du droit à l'emploi et de leurs acquis 
sociaux. Mais cette question de l'emploi ne saurait justifier le transfert de 
technologies militaires comme symbole de coopération. Elle ne peut 
conduire à se réjouir de voir un grand pays comme l'Inde consacrer des 
investissements considérables à l'industrie de guerre plutôt qu'au bien 
être du peuple. Et pas davantage à considérer comme un succès 
économique et politique la vente d'armes. 

La seule guerre qui vaille est celle contre la pauvreté et pour la justice. 
Pour les Alternatifs, une vraie gauche doit agir pour un traité sur le 
commerce des armes, qui empêche que celles-ci soient utilisées contre les 
droits des peuples, et pour le désarmement, en premier lieu par la 
renonciation à l'arme nucléaire. 

SOLIDARITE  INTERNATIONALE   

SYRIE : Communiqué des Alternatifs (coordination générale – 

22/01/2012) 

Dix mois après le début des manifestations antigouvernementales et leur 
répression, la situation syrienne est encore en voie d'aggravation. Les 
Alternatifs condamnent la violente répression et les massacres perpétrés 
par le pouvoir syrien contre son peuple et ses aspirations démocratiques. 
Ils demandent l'arrêt de cette répression. 

Les Alternatifs condamnent toutes les interventions étrangères, hors des 
instances onusiennes, qu'elles soutiennent le régime de Bachar El Assad 
(Russie), ou qu'elles lui soient opposées (Etats Unis, France, Turquie,...). 

La solution à la crise ne peut venir que du dialogue entre Syrien-nes, dans 
le respect de la libre expression de tous les courants politiques et de la 
diversité de la population, ainsi que dans le respect des droits humains.  
C'est ainsi que les Syrien-ne-s pourront mettre en place leur propre forme 
de démocratie. Les Alternatifs sont solidaires du peuple syrien et 
appellent aux manifestations de soutien du 11 février 2012 à Paris et en 
régions. 

LIBRES PROPOS   

Il y a presque 30 ans, Salman Rushdie écrivait (en l'annonçant comme un 
roman) : « Un premier ministre conservateur, Maggie May, se fait élire en 
promettant de supprimer les impôts directs et de remettre le pays au 
travail (« les travaillistes ne travaillent pas »). Pendant les quatre années 
suivantes, elle augmente les impôts directs, elle réussit à ajouter deux 
millions de personnes au bilan des chômeurs. Et elle ajoute toutes sortes 
de primes: un cinquième de l'industrie du pays  est en ruine, et (en cessant 
de prétendre vaincre le monstre de l'inflation) elle est en poste au 
moment où a lieu la plus importante augmentation des prix qu'ait connue 
un premier ministre britannique. Le programme de construction de 
logement s'arrête net ; on ferme les écoles et les hôpitaux ; (…) la 
criminalité augmente de 28%. Elle réserve des milliards à l'achat des 
dernières armes de la mort (…) Mais l'histoire n'est plus crédible quand on 
arrive vers la fin : elle va remporter les élections ; les électeurs veulent 
cinq années supplémentaires de cruauté, d'incompétence... » 

Le scénario, réutilisé en France, aura peut-être – on peut l'espérer - un 
dénouement différent. Mais comment se présente notre situation? Que 
restera-t-il dans un an des espoirs que l'on pourrait mettre dans la 
contestation de l'échec du capitalisme (ce mois ci, plus de la moitié des 
électeurs offraient plus de la moitié de leurs intentions de vote à Bayrou, 
Le Pen, Sarkozy) et dans les mobilisations ? Au delà des effets directs 
(possibles) des grandes mobilisations (lois du front populaire, lois de la 
libération, sortie des communistes du gouvernement en 47, effets directs 
de mai 68, au delà des accords Matignon...) comment faire que ne 
revienne pas la chape de plomb de la résignation, et de  l'acceptation de 
la fatalité d'une société de moins en moins humaine ? Les solutions des 
partis politiques, du PS au NPA, ont elles encore un quelconque espoir 
pour revivifier la démocratie et la marche vers une société différente ? En 
cela (même si la base de mobilisation est plus que discutable) ce qui se 
passe chez les écologistes est peut-être plus intéressant. 

Les Alternatifs, contre vents et marées, mettent en avant de telles 
exigences. Mais, au delà des actions locales, ils peinent à se distinguer des 
autres formations. Si l'apparition électorale des trotskistes est 
caricaturale, je ne sais comment ils sont véritablement perçus : en quoi 
les actions au moment des élections les distinguent-ils de l'action des 
militants communistes,  ou des socialistes qui n'apparaissent que les 
veilles d'élection ? Et au delà de mobilisations militantes comme celle du 
meeting de Mélenchon, qui redonnent un peu de baume au cœur, 
comment faire comprendre ce qui nous apparaît évident sur les thèmes 
rouges et verts ? Certes les actions locales et personnelles sont 
nécessaires, mais quelle est leur portée ? Nos forces apparaissent bien 
faibles ! C'est pourquoi je pense que la seule perspective possible pour 
toucher un public au-delà des militants, est de dialoguer publiquement 
avec toutes les composantes de gauche, où chacun n'apparaisse pas 
comme persuadé d'avoir LA SOLUTION mais montre comment le politique 
concerne tous les citoyens. 

Dans toutes les organisations, il y a toujours des sujets plus urgents. Mais 
viser une action de longue haleine qui puisse être efficace n’est-il pas une 
priorité ? 

Claude-Alain RISSET 

NOTES DE LECTURE   

"De l'engagement dans une époque 
obscure" de Miguel Benasayag et Angélique Del Rey ; 156 p ; 

14 €, Le passager clandestin, 3° trimestre 2011. 

Le titre et les auteurs, philosophes de l'engagement, ensemble pour 
"l'éloge du conflit" en 2007 (La Découverte), ou Miguel Benasayag avec 
d'autres ("Abécédaire de l'engagement," Bayard, 2004), m'ont conduit à 
lire ce livre vivifiant, dont je conseille la lecture, certes difficile par 
endroits. J'en retiens quelques points qui me semblent particulièrement 
pertinents dans la période, par leurs apports dans la première partie 
(jusqu'à la page 53) et par les débats qu'ils devraient entraîner sur la base 

http://ellesprennentlaparole.blogspot.com/
http://www.sortirdunucleaire.org/
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des propos de la seconde partie. Sans surprise, ces points sont proches de 
nos débats sur l'autogestion et sur la démarche autogestionnaire. 

Le propos est tout à fait en phase avec les questions actuelles en 
abordant "l'époque" non pas au sens chronologique d'une période datée 
caractérisée par une "cohérence" mais au sens des "processus sous-
jacents à cette cohérence" (p. 9), cette époque étant justement "obscure" 
parce que "face aux défis de nos société, face aux dangers et aux menaces 
que subit la vie, il n'y a pas d'horizon de dépassement" (pp 11,12). 

Face à ces défis, clairs, "la possibilité d'agir l'est beaucoup moins", 
situation qui nécessite de substituer "l'engagement-recherche" à 
"l'engagement-transcendance". Qu'est-ce ? Dans ce dernier, 
l'engagement repose sur une promesse, voire une croyance ; "il ne 
fonctionne plus" et "c'est une bonne nouvelle" (pp17, 18). A l'inverse, 
"l'engagement-recherche" repose sur le "réel", "sur les humains tels qu'ils 
sont, pour" une lutte fondée sur l'acceptation [appréhension?] du monde 
tel qu'il est " (p 28) ; c'est ainsi que "l'engagement se rapproche le plus 
d'une action effective et concrète", "en est la condition (p 29). Là où 
l'engagement-transcendance se fonde sur un paradigme rationaliste", 
"l'engagement-recherche se fonde sur un paradigme complexe". Cette 
façon nouvelle de concevoir le rapport par la rationalité, par la pensée, 
par la vie au réel est caractérisé par trois points : incomplétude de la 
connaissance du réel, modification des règles du jeu par l'effet conjugué 
de l'agir et de la compréhension, multiplicité de formes, de singularités du 
monde que l'on cherche à appréhender. 

Il en découle "l'abandon de la maîtrise du changement global" (p 30), en 
cela que "le projet ne part pas de l'avenir mais du présent" et ne "vise pas 
la totalité", son moteur de l'agir étant à l'intérieur de la situation, "sujet 
de l'agir". "Mais à quel niveau agir ?(p 47). Faute de pouvoir agir sur la 
"centralité" qui n'est pas "une situation", il s'agit d'éviter la "dispersion" 
de l'engagement par la compréhension complexe et par l'agir concret qui 
recherche l'universel dans chaque situation, y compris à un niveau local.  

Ensuite, les pages 53 à 80 rassemblent un ensemble de réflexions sur la 
territorialisation (au sens deleuzien) des luttes … sur pouvoir et contre 
pouvoir ("les pratiques et dynamiques du devoir faire") dont la clarté et 
l'utilité échappent un peu à un lecteur moyen. Elles sont heureusement 
suivies de questions comme la convergence des luttes, le rôle de la 
théorie qui sont un peu plus familières. 

Les auteurs mettent notamment en doute la réelle convergence des 
luttes au sein du mouvement altermondialiste, thèse chère à Gus Massiah 
et largement reprise au sein des Alternatifs. Il s'agit davantage d'une 
rencontre que d'une convergence, faute d'apport pour l'agir 
concrètement de chaque lutte aux luttes voisines. On pourrait rajouter à 
ce questionnement des auteurs que cette convergence qui se construirait, 
pour Gus Massiah, par la conquête "des droits tous" porte sur un objet 
très abstrait, faute en particulier de "contextualisation" de chaque droit.  

De même, à la suite de Gramsci, les auteurs nous disent que 
l'engagement-recherche a besoin de l'optimisme des actes et non de celui 
de la théorie, ce dernier "n'étant devenu qu'idéologie" du fait du 
changement d'époque. Là, on peut ne pas suivre les auteurs et leur 
demander quel réel leur permet d'aboutir à ce point de vue. Certes, il ne 
peut y avoir de connaissance purement théorique (Descartes) qui ne soit 
pas issue de l'agir (Spinoza) mais peut-il y avoir appréhension du réel sans 
théorie ? Dans la foulée en bons militants riches des luttes d'Amérique 
latine ils nous citent la célèbre phrase de Tupamaros, "les paroles nous 
divisent, les luttes nous réunissent" (!) pensant qu'à l'époque le travail 
théorique était suffisant, (bel exemple d'engagement-transcendance ?) 
Finalement, (p 107) les auteurs proposent une phrase à vocation 
consensuelle : "d'où la nécessite d'engager d'un côté, des pratiques qui ne 
soient pas submergées de bla-bla et de l'autre, un travail théorique qui 
permettent de construire des modèles de compréhension et d'action en 
phase avec notre époque". Il y manque toutefois, à mon avis, un appel à 
la dialectique entre ces deux côtés. 

Le passage sur "la passivité supposée des masses"(pp 115-120) est très 
intéressant par le lien fait entre la production de l'individu isolé par la 
structure de domination du néolibéralisme et la vie réelle marquée par 
un ensemble "d'accidents" (durcissement des conditions de travail …) 
dont le lien avec la structure n'est pas évident pour cet individu dont "la 
relation au monde est saturée par le harcèlement quotidien". 
L'alternative se situe alors entre l'adaptation individuelle prônée par le 
système ainsi renforcé, ou la co-création (p 122) à partir de la 
connaissance de ses déterminismes par "l'agir" avec l'autre. 

D'accord pour prendre à bras le corps le "réel", notamment en refusant la 
coupure anthropologique nature/culture pour "pour pouvoir articuler la 
pensée et l'action sociale et culturelle à la complexité biologique"(p. 139), 
dans une démarche d'engagement recherche, mais est-ce suffisant ? 
D'autant que dans les pages 144-147 il nous est proposé "d'agir sans 
solution", c'est-à-dire : *…+ "chercher des solutions aux problèmes 
concrets qui se présentent à nous en situation, sans vouloir pour autant 
en finir avec tous les problèmes du monde. Il s'agit de désacraliser nos 
engagements concrets". Entre la solution globale et les solutions locales 
"il y a" de "l'éphémère" qui n'en produit pas moins de "l'irréversible". On 
en arrive ainsi à la dernière phrase (p 156) : "l'engagement dans une 
époque obscure ne peux se faire qu'à ce prix : renoncer à la volonté de 
transparence et de cohérence qui a fondé le grand processus de la 
modernité occidentale. Au nom d'une rationalité plus complexe et parce 
que telle est la condition de la reterritorialisation de nos modes de pensée 
et d'agir". 

Certes, le contenu de l'engagement-recherche doit permettre d'échapper 
au risque de localisme et d'activisme. On peut cependant se demander, si 
malgré les déviations justement dénoncées, le rôle du projet et de la 
théorie, qui certes ne doivent jamais être aboutis, n'est pas trop 
facilement évacué.  

Michel BUISSON 

VAGABONDAGES … 

Edward Saïd, Salman Rushdie, Sendak, Grimm 

La découverte, à la bibliothèque, peut être personnelle. Au détour d'une 
lecture de « Culture et Impérialisme » d'Edward W. Saïd (livre, il est vrai, 
rencontré dans la bibliothèque d'une amie, et non à la Part-Dieu où il s'est 
réfugié au silo) j'ai trouvé, dans son analyse de la position de Camus par 
rapport à l'Algérie,  une référence à Jonas, dans ou en dehors de la 
baleine, citant Rushdie. (L'analyse de Saïd, contrairement à un best-seller 
récent, s'intéresse à la littérature,  en séparant nettement ce qui est de la 
valeur du livre et de ce qui correspond à autre chose : en l'occurrence, j'ai 
par exemple compris pourquoi, dans « L'étranger », l'arabe n'apparait 
qu'en temps que matérialisation du désordre de l'étranger. Même si je ne 
suis pas d'accord avec certains de ses jugements, sur Orwell par 
exemple...) 

Je suis donc venu emprunter « Patries imaginaires » de Salman Rushdie. 
Et j'ai ainsi mis la main sur des merveilles. Au delà de son balayage de la 
vision cinématographique de « l'ailleurs » (allant au delà du décryptage 
des seuls westerns pour voir le Brésil, l'Inde ou l'Afrique) ses analyses 
littéraires sont remarquables. Si je suis resté très critique sur Jonas – 
d'autres de ses analyses politiques m'apparaissent plus convaincantes et 
magistrales –   j'ai été « bluffé » par ce qu'il dit d'auteurs comme 
Gordimer, Naipaul, Tournier, Calvino, ou Vargas Llosa, et désireux de 
rencontrer des œuvres que je ne connaissais pas. 

En particulier la façon dont il parle du conte de W. Grimm, m'a fait me 
précipiter à sa recherche : c'est un conte, redécouvert dans sa 
correspondance, adressé à une petite fille comme lettre de condoléances. 
(Il a fait la première page du New York Times). Sendak l'a illustré et 
publié. Et le conte est à la hauteur de ce qu'en dit Rushdie. C'est la plus 
belle évocation de la mort, destinée aux enfants, que j'ai jamais vue. 
Seule réserve à la critique de Rushdie (nul n'est omniscient). Il dénigre les 
dessins de Sendak, dessins qui sont en contrepoint du texte (et non en 
illustration). Tel qu'il est, cet album est un des plus beaux livres que j'ai 
rencontrés. 

C-A RISSET 
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